




TITRES 

Championnat du monde 

Championnat d’Europe 

Jeux Olympiques 

Siraba Dembelé, Cap. de l’EDF 

Marraine du Mérignac Handball 

révélée au club en 2004-2008 

Audrey Bruneau, arrière de l’EDF 

Recrue  2017/2018 du MHB 

47 sélections 

HOMMES FEMMES 

Audrey Deroin, ailière de l’EDF 

Recrue  2018/2019 du MHB 

112 Sélections 



Sport Féminin 
Agglomération Bordelaise 

Filières masculine et féminine, 
dont 3 équipes 

au niveau national Fréquentation 
annuelle 

Nombre de Partenaires 
Privés du MHB 

Parmi les 15 meilleures 
équipes française 

depuis 20 ans 

Nombre de licenciés 
au Mérignac Handball 

Budget 
du Mérignac Handball 



• 40 matchs de Coupe d’Europe, une finale, deux demi-finales 

• 20 ans de haut niveau dont 13 saisons en LFH 

• Champion de D2F en 2009 et 2018 

- FORMATION - 

- HAUT NIVEAU - 

- SPORT POUR TOUS - 



Un parcours de formation vers le haut niveau: 

- Centre local d’Entrainement et de Formation: 11/14 ans 

- Centre de Préformation: 14/17 ans 

- Entre 10 et 15 joueuses dans le cursus formation par an 

- 3 joueuses issues de la formation dans l’effectif D2F 2018/2019 

- 4 internationales françaises dans l’effectif D2F 2018/2019 

- 3 joueuses internationales qui participent à la CAN 

- Un chef de projet qualifié sur chaque catégorie 

- Entraineurs / éducateurs diplômés sur chaque catégorie 

- Projet basé sur le Sport pour Tous, Formation, Haut Niveau 



 

Entre 100 et 150 articles presse par saison 

Reportages radios, TV et matchs commentés en direct sur la fréquence RFB 

Résumé des matchs sur Youtube par Handball Info 33 

MHB TV : la TV Web du Mérignac Handball (reportage, interview, pastille) 

Communication par le biais du comité Gironde et Ligue d’Aquitaine 

Affichage chez nos entreprises partenaires 

 



*VAP: Voie d’Accession au Professionnalisme 



- Investissement rentable 

- Image appréciée des Français 

- Spectacle de performance et de qualité 

- Visibilité grandissante 

- Un réseau de Partenaires en plein développement 

- Entreprises référentes et engagées sur l’Agglomération 

- Hospitalités: Petit-déjeuner, After Work,  

Tournoi des Partenaires, Réceptif VIP … 



- Soutenez le Sport pour Tous 

- Contribuez au Sport Santé 

- Intégrez le partenariat comme Team Building 

- Favorisez l’insertion ainsi que la reconversion 

- Plus qu’un match, un spectacle sportif 

- Intégrez les valeurs du sport dans votre entreprise 

et transmettez-les à vos collaborateurs 

- Un échange et une proximité avec les joueuses 







Choisissez votre partenariat en fonction de vos besoins, de vos attentes, 
de vos objectifs ainsi que de votre budget:  

Premium – Majeurs – Officiels – Bienfaiteurs 

 

 

 

 

 
 

Optez  pour une communication globale multi-supports : 
Textile – Panneautique fixe – LED – Affichage – Visibilité  – 
Marketing Direct - Evénementiel - Relations Publiques … 

 
Ou choisissez une offre sur mesure à partir de nos événements et supports. 

 
N’oubliez pas le mécénat et ses avantages fiscaux… 

Déduction de 60% de votre investissement sur vos impôts !! 
 

4 packs pour optimiser votre communication globale 





Prestations 
Logos sur 

supports 
Textile 

Parrain 

match 

Panneaux 

Salle 
Visibilité LED 

Places 

VIP 

Site 

Internet 

Invitations 

Evènements 

Affiche 

- 

Newsletter 

- 

Programme match 

Roll-Up 

(Joueuse + presse) 

Face Avant 

- 

Maillot 

Echauffement 

- 

Staff 

 

X 

Bâche 

- 

Glissière 

- 

Stickers 

Ou 

Entrée Joueuses 

Ou 

Cages But 

 

Panneau 
Affichage 

Ville 
Mérignac 

5 min 10 X X 

Affiche 

- 

Newsletter 

- 

Programme match 

- 

Roll-Up 

(Joueuse) 

Maillot 

Flanc/Dos 

- 

Maillot 

Echauffement 

- 

Staff 

 

X 

Bâche 

- 

Glissière 

- 

Entrée joueuses 

ou 

Cages but 

Focus 

Site Internet 

Facebook 

 

4 min 6 X X 

Affiche 

- 

Newsletter 

- 

Programme match 

Short X 
Bâche 

ou 

Glissière 

Calendrier 

ou 

Programme 

de match 

3 min 4 X X 

/ 
En option 

Maillots 

Equipes Jeunes 
/ Bâche 

Programme 

de match 2 min 2 X X 





Panneautique LED (10m) 

Panneautique fixe (bâche/glissière) 

Roll-Up Joueuses 

Kakemono Presse 

Bâche cage de but / entrée joueuses 

Sticker Sol / Table de Marque 

Supports officiels 

TapTap / Clap Banners 

Oxialive – Panneau ville Mérignac 



Présentation de l’effectif 

Rencontres Partenaires 

Tables Ouvertes 

After Work / Petit-déjeuner 

Réceptifs VIP 

Jours de match 

Proximité joueuses 

Remise maillot officiel 



Partenaire Titre d’une rencontre D2 

Coup d’envoi + Présentation sur réceptif + Places VIP + LED 

Accentuez votre visibilité et joignez-vous à un 

événement majeur du Mérignac Handball. 

Tournoi des Partenaires 

Créez votre équipe, mobilisez vos collaborateurs et tentez de 

remporter le trophée du Tournoi des Partenaires du MHB. 

Animations jours de match 

Participez aux rencontres et développez le spectacle sportif. 

Animation match, exposition, jeu mi-temps, stand, distribution flyer, dégustation…  

Partenaire Titre d’un Tournoi du club 

Joignez-vous à un des 5 tournois sportifs sur la saison, des  

plus jeunes aux seniors et augmentez votre visibilité 

(affiche, LED, oriflamme) 



Site Internet 

Espace réservé aux partenaires avec lien 
redirigeant sur votre site.  
Rédaction d’articles présentant votre structure. 
Plus de 25000 visites par an. 

Réseaux Sociaux 

Un moyen de viser une cible spécifique 
et répondre à vos objectifs: 

Près de 1500 followers 
Suivez l’actu hand 

+ 600 abonnés 
Actu en photos 

+ 3100 followers 
+ 60% en deux ans 

MHB TV – Chaine Youtube 

Mettez en lumière votre entreprise, votre activité 
par le biais de pastilles vidéos réalisées 

dans vos locaux. 



Diffusion d’une rencontre en Live 

Devenez Partenaire d’une rencontre du Mérignac Handball 
et offrez-vous un maximum de visibilité auprès du public 
grâce à une diffusion streaming en live (direct). 
  
Apposez votre logo tout au long de la rencontre et diffusez 
des spots vidéos de présentation de votre société lors des temps-morts, à la mi-temps… 

Avec StreamEvent, soyez présent le temps d’une rencontre sur diverses plateformes en ligne: 
Facebook, Youtube, Dailymotion, Periscope… 

Nombre de personnes ayant ouvert 
la diffusion live lors de la rencontre  

MHB / Brest du 14 Février 2018 

Nombre de personnes 
moyen suivant la diffusion 

tout au long de la rencontre 

Nombre d’intéractions total 
concernant la diffusion: 

Likes, commentaires, partages 





Mathieu CARRION  

Chargé de Développement Commercial 

 

 

 

MERIGNAC HANDBALL               ADRESSE 

Salle Pierre de Coubertin   Avenue Robert Schumann – 33700 MERIGNAC 

 

 

      TÉLÉPHONE        MAIL 

06.08.02.22.71             carrion.mathieu@gmail.com 

05.56.45.84.34             merignac-handball@orange.fr 

  

 


